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Royaume du Maroc  

 
Ministère de l’Agriculture, de  la Pêche Maritime, du 

Développement Rural et des Eaux et Forêts 

 
 Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tafilalet  

 

 

 

 

AVIS D’APPELS D’OFFRES OUVERTS   
 
 

 
 

   Il sera procédé au siège de l’ORMVA du Tafilalet sis à -Boulevard la Marche verte  à Errachidia- à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres ouverts ci-après : 
 
 

N° OBJET CAUTION PROVISOIRE ESTIMATION DU MAITRE D’OUVRAGE  
QUALIFICATION 

/AGREMENT 
CLASSE 

MINIMALE 

DATE ET HEURE 
D’OUVERTURE DES 

PLIS 

98/2020/ORTAF 
Etude et mise en place d’un système de management des risques au 

sein de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tafilalet  
13 000,00 

 Treize mille dirhams 

324 000,00 
 Trois cent vingt-quatre mille dirhams 

TTC 
D 13  

24/11/2020 à 
10 heures  

99/2020/ORTAF 
Fourniture de la main d’œuvre pour le gardiennage et le nettoyage 
du réseau moderne au niveau de la vallée du Ziz et de la plaine du 
Tafilalet Province d’Errachidia 

130 000,00 
 Quatre-vingt-deux 

mille dirhams. 

-Montant Minimum :1 848 000,00 

Un million huit cent quarante-huit 

mille dirhams TTC. 

-Montant Minimum :  3 696 000,00  

Trois million six cent quatre-vingt-

seize mille dirhams TTC. 

  
24/11/2020 à 
10 heures 30 

minutes 

100/2020/ORTAF Achat de matériel informatique 
6 000,00 

 Six mille dirhams 

153 000,00 

 Cent cinquante-trois mille dirhams 

TTC 

  
24/11/2020 à 

11  heures 

101/2020/ORTAF 
Achat des filets de protection des régimes au profit des groupements 
d’intérêt économique de la filière phoenicicole 

9 000,00 
 Neuf mille dirhams 

221 250,00 
 Deux cent vingt et un mille deux cent 

cinquante dirhams HT 
  

24/11/2020 à 
11 heures 30 

minutes  

102/2020/ORTAF 
Formation et visite au profit de l’unité de gestion de projet de 
développement de l’irrigation et d’adaptation de l’agriculture 
irriguée aux changements climatiques (PDIAAI-CC) 

13 000,00 
 Treize mille dirhams 

396 015,00 
 Trois cent quatre-vingt-seize mille 

quinze dirhams TTC 
  

24/11/2020 à 
12 heures  

103/2020/ORTAF 
Acquisition de mobilier de bureau, matériel de bureau et matériel 
technique 

16 000,00 

 Seize mille 

dirhams 

407 100,00 

 Quatre cent sept mille cent dirhams 

TTC 

  
24/11/2020 à 

15  heures  

104/2020/ORTAF 
Décapage et curage au niveau de la  zone d’action de l’ORMVA du 
Tafilalet 

82 000,00  
Quatre-vingt-deux 

mille dirhams 

2 070 000,00  

Deux millions soixante-dix mille 

dirhams TTC.  

 

  
25/11/2020 à 
10 heures  
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105/2020/ORTAF 

Assistance technique relative à l’appui à la mise en œuvre du contrat 
de gestion participative au niveau de l’axe Meski-Boudenib dans le 
cadre du projet de développement de l’irrigation et d’adaptation de 
l’agriculture irriguée aux changements climatiques à l’aval du 
barrage Kaddoussa (PDIAAI-CC) 

300 000,00 
 Trois cent mille 

dirhams 

8 664 000,00  
Huit millions six cent soixante-quatre 

mille dirhams TTC. 

D 9,  D 13, D 
19 et D 20 

 
25/11/2020 à 
10  heures  30 

minutes 

106/2020/ORTAF 
Etude technique et suivi  des travaux de construction d’un hangar 
pour la coopérative laitière de Beni Tadjit à CT Beni Tadjit, Province 
de Figuig 

1 500,00 

 Mille Cinq cents 

dirhams. 

30 000,00 
 Trente mille dirhams TTC.  

D14 et D16  
25/11/2020 à 

11 heures  

107/2020/ORTAF 
Acquisition et livraison du  matériel destiné à la conduite technique  
du cumin au niveau du cercle d’Alnif (Province de Tinghir) et la 
commune territoriale de Sidi Ali (Province d’Errachidia) 

15 000,00 

 Quinze mille 

dirhams 

374 400,00 

 Trois cent soixante-quatorze mille 

quatre cents dirhams TTC 

  
25/11/2020 à 
11 heures 30 

minutes  

108/2020/ORTAF 
Création de  forages au niveau de  la  Province  d’Errachidia et  de 
Tinghir 

86 000,00 
 Quatre-vingt-six 

mille dirhams. 

2 148 480,00 

Deux millions cent quarante-huit 

mille quatre cent quatre-vingts 

dirhams TTC. 

2.2 1 
25/11/2020 à 

12  heures   

109/2020/ORTAF 
Location d’engins et camions pour le transport de matériaux et 
matériels pour chantier au niveau des subdivisions de l’ORMVA du 
Tafilalet 

5 000,00 
 Cinq mille dirhams. 

120 000,00 

Cent vingt mille dirhams TTC. 
  

25/11/2020 à 
15 heures 

110/2020/ORTAF 
Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en 
milieu rural, travaux de construction de la route reliant la RP 706 à 
Zaouit Sidi Boukil CT Mzizel, Province de Midelt 

300 000,00 
 Trois cent mille 

dirhams 

8 804 160,00 

Huit millions huit cent quatre mille 

cent soixante dirhams TTC 
7.2 2 

26/11/2020 à 
10  heures 30 

minutes   

111/2020/ORTAF 
Travaux de construction d’un atelier de tissage des poils de 
dromadaire à la C.T  Ain Chouater dans la Province de Figuig 

10 000,00 
 Dix mille dirhams 

254 290,80  
  Deux cent cinquante-quatre mille 

deux cent quatre-vingt-dix dirhams et 
quatre vingt centimes TTC. 

A.2 5 
26/11/2020 à 

11  heures  

112/2020/ORTAF 

Réalisation des travaux de lutte contre l’ensablement au niveau de la 
commune territoriale Ferkla Soufla - Province d’Errachidia et au 
niveau des communes territoriales M’cissi et Hssiya - Province de 
Tinghir 

80 000,00 
 Quatre-vingts mille 

dirhams 

2 181 780,00 
 Deux millions  cent quatre-vingt-un 

mille sept cent quatre-vingts dirhams 
TTC 

 
   
 

26/11/2020 à 
11  heures 30 

minutes   

Les dossiers des appels d’offres peuvent être retirés auprès du bureau des marchés de l’ORMVA du Tafilalet à Errachidia et peuvent également être téléchargés à partir du portail des 

marchés publics : www.marchespublics.gov.ma 

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27,29 et 31 du Règlement relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de l’ORMVA du Tafilalet. 
Les concurrents peuvent :   

 

 Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de l’ORMVA du Tafilalet ; 

 Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité à l’adresse suivante -Boulevard la Marche verte BP 17 Errachidia- ; 

 Soit les transmettre par voie électronique via le portail des marchés publics :  www.marchespublics.gov.ma; 

 Soit les remettre au Président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. 

http://www.marchespublics.gov.ma/
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- Pour les appels d’offres N° : 98/2020, 105/2020 et 106/2020 : Les attestations d’agrément requises sont celles délivrées par le Ministère chargé de l’Équipement. 

- Pour les appels d’offres N° : 108/2020 et 110/2020: les attestations de qualification et de classification requises sont celles délivrées par le Ministère chargé de l’Agriculture ;  

- Pour l’appel d’offres N° : 111/2020 : l’attestation de qualification et de classification requise est celle délivrée par le Ministère chargé de l’Equipement ;  

- NB : Pour les concurrents non installées au Maroc, ils doivent fournir les dossiers techniques tels que prévu dans les règlements de consultation. 

- Pour les appels d’offres N° 100/2020, 101/2020et 103/2020: la date limite de dépôt de la documentation technique, est le 23/11/2020 à 16 heures au Bureau d’ordre de 

l’ORMVA/TF sis à Boulevard la Marche verte Errachidia ; 

- Pour l’appel d’offres N° 107/2020 : la date limite de dépôt de la documentation technique, est le 24/11/2020 à 16 heures au Bureau d’ordre de l’ORMVA/TF sis à Boulevard la 

Marche verte Errachidia ; 

- Les appels d’offres N° 102/2020, 103/2020, 104/2020, 106/2020, 107/2020, 108/2020, 109/2020, 110/2020 ; 111/2020, et 112/2020,  sont destinés aux petites et moyennes 
entreprises. Les concurrents doivent présenter les documents justificatifs prévus dans les règlements de consultations. 
 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les règlements de consultation des appels d’offres sus visées.  


